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À compter du lundi 1er août, l'accueil de la mairie 
modifiera ses horaires d'ouverture au public. 
Ainsi, l'accueil restera-t-il ouvert les matins 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après-
midi des lundis, mardis et jeudis de 14h30 à 
18h. Durant les après-midi des mercredis et 
vendredis, seuls resteront assurés l'accueil 
téléphonique et l'accueil des personnes ayant 
pris rendez-vous avec un élu ou un agent. Ces 
modifications prennent en compte la mesure de 
la fréquentation par nos concitoyens de l'accueil 
de la mairie et permettront aux agents de cet 
accueil d'effectuer plus aisément les autres tâches 
qui leur incombent au service des administrés.

"LES BILLES S'AGITENT" À LA CAVE !

MAIRIE : MODIFICATION DES HORAIRES D'ACCUEIL

Jeudi dernier, le festival "Les Billes S'Agitent" a été officiellement inauguré ! Après 
les prises de paroles et la découverte de l'exposition de Jean Faucheur et Dire 132 
au Cube, la fanfare balkanique "Gradisca Gadjo" a conduit avec entrain le cortège 
jusqu'à la cave où les oeuvres magistrales de la trentaine d'artistes en résidence 
depuis le mois de mai se sont révélées "aux yeux de tous". Une véritable ode à la mer 
à découvrir jusqu'au 31 juillet ! S'en est suivie une belle soirée festive à l'image de 
toutes les soirées du festival. ©SimWill66

Prochaines soirées : ce vendredi 29 à 21h : 
Goosie, samedi 30 à 20h : Small Ewok, Chilhom, 
dimanche 31 à 21h30 : Kinda. PAF : 2€ en journée, 
dès 16h & 5€ en soirée à partir de 19h30. Infos 
et programme : www.lesbillesagitent.fr ou au 
04.68.28.41.10.

LIANE FOLY : UN CONCERT D'EXCEPTION À JUHÈGUES !
Chanteuse, auteure, compositrice et même imitatrice, Liane Foly est une artiste aux multiples facettes, 
parfois surprenantes. Avec des titres devenus célèbres comme “Au fur et à mesure” ou encore “On a tous le 
droit”, elle a marqué de sa belle voix le public français. Pour ce spectacle intitulé “I love Jazz”, elle se produira 
aux côtés du pianiste Hervé Noirot avec lequel elle revisitera, dans un show intimiste, ses plus grands tubes 
ainsi que ceux d’artistes qui ont marqué sa vie (Claude Nougaro, Barbara Streisand, Charles Aznavour…).   
Samedi 13 août à 21h30 - théâtre de verdure de Juhègues. Tarif : 20€ en prévente, 25€ sur place, 15€ réduit. Réservations 
au Bureau d'Information Touristique du village, le Cube ou sur torreilles.festik.net.

Dans un esprit de partage et d'apprentissage, la jeunesse torreillanne, par le biais du Point jeunes qui a reçu tout au long du festival 
ses homologues des communes voisines, a participé à différents ateliers de graff et de réalité virtuelle, par ailleurs ouverts à tous. Pour 
s'initier au street art : zone de graff libre de 16h à 21h (vente de spray à l'eau sur place), atelier graff de 16h à 17h30 (35€, matériel 
compris), atelier "Pixels vandals" (oeuvre collaborative de street art) de 17h à 21h, graff virtuel avec la Distillerie de 18h à 21h et 
expérience de réalité virtuelle immersive avec Alix Futur de 19h à 22h.

DJ KHEOPS AUX PLATINES
Dans le cadre du festival "Les Billes S'Agitent", la 
ville a eu le plaisir d'inviter l'immense DJ Kheops 
vendredi 22 pour une soirée funky mémorable ! 

Ce ne sont pas 
moins de 300 
personnes qui ont 
pu enflammer le 
dancefloor aux 
sons légendaires 
de ce membre du 
groupe "I AM".

L'édition 2022 de la matinée d'accueil des nouveaux torreillans aura lieu le samedi 
3 septembre à partir de 9h30 au parc du jumelage. Cet événement débutera dans 
le cadre du traditionnel forum des associations par une 
rencontre avec le tissu associatif torreillan, suivie d’une 
visite découverte de l'histoire et du patrimoine de la 
commune et d'une présentation des équipes municipales à 
l'occasion d'un apéritif convivial sur le site de la chapelle de 
Juhègues. La ville invite donc les personnes s’étant installées 
à Torreilles après le 1er juin 2021 à se signaler à l’accueil de 
la mairie, ceci afin qu’elles puissent être conviées à cette 
manifestation. Infos 04 68 28 32 02 - mairie@torreilles.fr

BIENVENUE AUX NOUVEAUX TORREILLANS



du 21 juillet au 31 août : 
> [LBSA] Expo "Aux yeux de tous", au Cube
Vendredi 29 juillet : 
> [LBSA] Goosie, à 21h - cave coopérative
Samedi 30 juillet : 
> Grand prix de pétanque, à 15h - 
Boulodrome Julien Espelt 
> [LBSA] Small Ewok / Chilhom, à 21h - 
cave coopérative
dimanche 31 juillet : 
> [LBSA] Kinda, à 21h - cave coopérative
lundi 1er août : 
> Concert et dégustation - Duo des 
frères Bouclier, à 18h - Domaine Pagnon 
mardi 2 août : 
> Rock i Tapas, à 19h - place Louis Blasi
jeudi 4 août : 
> Visite guidée du village, rdv à 10h au 
Cube (gratuit - sur inscription)
du 5 au 15 août : 
> Expo "Happy" par Jenny Paratilla, tlj de 
16h à 20h - cave Pont des Arts
Samedi 6 août : 
> Conférence "Albert Camus : l'Étranger, 
le héros de l'Existentialisme est-il un 
anti-héros" par Henri Vidal, à 10h - 
Juhègues (entrée libre)
> Soirée Guinguette - Rumba Catalane, à 
19h - Juhègues (payant)
Samedi 13 août : 
> Liane Foly, à 21h30 - théâtre de verdure 
de Juhègues (payant)

marchÉS :
•Village : mardi et vendredi matin, pl. Blasi

•Plage : lundi matin, espace Capellans
•Nocturnes : mardi, jeudi et dimanche,

espace Capellans
ViSiteS :

•Juhègues : du mercredi au vendredi de 
15h à 18h, les week-ends de 15h à 19h

•Église : les mardis et vendredis de 10h à 12h

Réalisation et impression : Mairie de Torreilles, commission "Communication" composée d’Emma SABATE, Damien CLET, 
Héloïse MONREAL, Aurélie SARTELET, Armelle CABROL. Directeur de la Publication : Marc MEDINA, Maire.

TORREILLES INFO
www.torreilles.fr

INFOS PAROISSIALES
Messes : • Samedi 30 juillet : 18h à Torreilles 
• Dimanche 31 juillet : 9h30 à Le Barcarès 
; 11h à St Hippolyte ; 18h30 à Le Barcarès 
plage (chapelle ND de Tous les Horizons) 
• Mardi 2 août : 18h à St Laurent (maison 
paroissiale) • Mercredi 3 août : 18h à Le 
Barcarès • Jeudi 4 août : 18h à Claira.

MÉTÉO

TRIBUNE LIBRE
Cf n°1419. Végétalisation – Nous subissons 
une augmentation durable des températures 
sans précédent, avec un accroissement 
annoncé dans les années à venir. Les 
pouvoirs publics encouragent et favorisent 
la végétalisation des villes, celles-ci 
particulièrement affectées par la chaleur du 
fait de la bétonisation des sols qui aggrave 
le problème. A quand la végétalisation 
de notre village ? Nombreuses sont les  
espèces (autres que les cactus) qui ne 
nécessitent pas ou peu d’eau et ombragent 
les espaces, qui pourraient être plantées 
par la ville. Beaucoup d’autres d’actions, 
peu coûteuses, peuvent être entreprises 
dans ce domaine.  La collectivité locale 
doit s’y pencher. C. MAMONTOFF, 
conseillère municipale de l’opposition.

La municipalité félicite les 
nouveaux diplômés. Bac : Fabre 
Lisa (mention AB). Brevet 
professionnel de préparatrice 
en pharmacie : Legrand Chloé. 
Brevet des collèges : Reynaud 
Eddie (mention AB).

L'association Pont des Arts vous 
invite à découvrir l'exposition de 
Jenny Paratilla, visible du 5 au 15 
août, tous les jours de 16h à 20h, 
à la Cave Pont des Arts (2 avenue 
F. Arago). Vernissage jeudi 4 août à 
partir de 18h30.

Le 14 juillet dernier, le jeune torreillan de 17 ans a gagné 
le titre de champion d’Europe dans la catégorie U19 en 
pentathlon moderne à Cracovie. Après une remontée 
exceptionnelle de la cinquième à la première place lors de 
la dernière épreuve de laser run, il a pu faire retentir la 
Marseillaise. De plus, il a aussi obtenu un titre par équipe 
avec ses coéquipiers français ce qui a conclu une compétition 
brillante pour la délégation française présente en Pologne. 
Prochain rendez-vous en septembre à l'occasion des 
championnats du monde en Italie pour de nouveaux défis. CCl

EXPOSITION "HAPPY" 

Toujours dans le domaine des jeunes sportifs torreillans pleins de talent, 
c'est en wakeboard que Marin Rouquier a pour sa part concouru aux 
championnats du monde à Londres et aux championnats de France 
à Choisy-le-Roi en catégorie 10-13. Lors de ces deux compétitions, 
il obtient la 3ème place sur le podium ! Désormais, il prépare les 
championnats d'Europe, qui se dérouleront au Danemark du 20 au 24 
août, ainsi que les championnats du monde en Thaïlande avec l'équipe 
de France au mois d'octobre. Félicitations et bonne chance pour la suite !

SCR XV PRÉPARE LES FÊTES... ET LA REPRISE !

MARIN ROUQUIER SUR LE PODIUM !

VACANCES EN LECTURE
Pour tous ceux qui n’imaginent pas leurs vacances sans un peu de lecture, la 
médiathèque propose un tarif spécial pour les vacanciers. Cette offre, réservée 
aux non-résidents de passage dans la commune pour une durée limitée, vous 
donne la possibilité d’emprunter des documents (1€ par document) et d’utiliser les 
postes informatiques (1€ pour une heure). La consultation sur place est gratuite. 
La médiathèque reste ouverte aux horaires habituels, les mardis, mercredis et 
vendredis de 14h à 18h, et les mercredis et samedis matin de 10h à 12h. Plus 
d’infos au 04.68.52.33.41 ou mediatheque@torreilles.fr.

UN 14 JUILLET VICTORIEUX POUR ÉTIENNE CLERGEAU

Si nos joueurs sont au repos, nos dirigeants, eux, n'ont pas cessé leurs activités. Dès le samedi 
31 juillet prochain, ils seront présents à Ste Marie pour la fameuse Noche Marinoise, interrompue 
depuis deux ans, et qui permettra aux autochtones comme aux vacanciers de se retrouver autour 
d'une succulente paëlla, de grillades, de buvettes, etc...le tout avec une animation incomparable. Le 
dimanche 7 août, ils soutiendront le comité du Pays Catalan dans l'organisation d'un tournoi de Beach-
rugby féminin à Canet-plage, face au Casino, à partir de 9h30. Enfin, les 20 et 21 aout prochain, ce 
sera le deuxième WE15, fête du rugby à Torreilles, avec un beau programme innovant. Participer à ces 
évènements, c'est, à la fois passer un agréable moment de convivialité, et, à la fois, soutenir le club. 
Côté sportif, l'école de rugby prépare son stage d'août et sa rentrée de septembre. Le pôle-jeunes 
travaille aussi à sa rentrée. Les séniors, enfin, reprennent le chemin de l'entraînement le lundi 1er 
août à Ste Marie. La saison reprendra le 11 septembre avec la venue de Gaillac. La poule 3 de fédérale 
2, outre ces deux clubs, est composée, aussi, de Prades, Argelès, Leucate, Pézenas, Palavas, Millau, 
Villefranche de Lauragais, Balma, St Sulpice la Pointe et Servian-Boujan. Du pain sur la planche 
pour notre effectif, à peine remis des émotions de la saison dernière. Nous en reparlerons. LCa

...ET À LA PLAGE !

Vendredi 8 juillet, le groupe "Massbeat" a enflammé la 
place Louis Blasi. Invités "Tous au village", torreillans 
et vacanciers ont partagé dans la joie et la bonne 
humeur une belle soirée d'été ! Bercés par les rires et la 
musique, les enfants se sont réunis autour des jeux en 
bois de La Case du jeu, tandis que les adultes trinquaient 
au vin local attirés par les odeurs gourmandes 
des food trucks. Des instants comme on les aime...

SOIRÉES FESTIVES MADE IN TORREILLES !

Mercredi soir, la traditionnelle soirée "Tous à la plage" 
a réuni en nombre torreillans et vacanciers pour un 
moment incroyablement festif ! L'incontournable boys 
band catalan "Le système sans interdit" a enflammé la 
foule ! Dans une ambiance énergique et conviviale, 
chacun a pu se restaurer auprès des food trucks, boire 
de bons vins et une bonne bière auprès d'un producteur 
local, tandis que les plus jeunes se défiaient autour 
des incontournables jeux en bois de "La Case du Jeu". 
Une superbe soirée au cours de laquelle familles et 
amis se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur.

AU VILLAGE !

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS


